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PROJET D’ETABLISSEMENT

De par son appartenance au réseau national des
établissements d’enseignement privé catholique,
l’établissement La Fontaine est tout tourné vers
l’apprenant, aussi bien au niveau pédagogique
qu’éducatif.
L’accompagnement des personnels enseignants,
formateurs et éducatif a permis, à travers une
politique de formation et de gestion prévisionnelle
des compétences, de s’adapter et d’évoluer à partir des
besoins des apprenants.
La diversité des parcours de formation a induit la
recherche d’enseignants aux profils variés, riches
d’expériences
professionnelles
diversifiées
et
reconnues
dans
tous
nos
domaines
de
compétences.
L’établissement s’est également doté d’une
structure de pilotage adaptée, forte, constituée de
professionnels formés et aguerris au management de
projet, à l’accompagnement des apprenants et à la
sécurisation des parcours de formation.

l’objectif d’accueillir plus d’étudiants, freinée par le
déficit d’université sur son territoire et se plaît à
entretenir sa tradition industrielle en confortant son
tissu productif artistique.
Plus globalement, la région Rhône Alpes était en 2010
en deuxième position selon les sources de L’INSEE en
effectif total d’entreprises allant des micros aux
grandes entreprises derrière l’Ile de France. Le
décolletage dans la vallée de l’Arve a positionné la
région en tant que leader dans l’industrie. Les
nouvelles technologies n’ayant cessé de les faire
évoluer, ces entreprises continuent à se développer et
sont à la recherche de créatifs.

CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU
TERRITOIRE
La Haute-Savoie est un département à fort
développement démographique et économique,
frontalier de la Suisse et de l’Italie. Notre région est
notamment située au cœur de l’axe Genève-LyonMilan, et Faverges, la localité abritant l’établissement
se situe elle-même à équidistance d’Annecy et
d’Albertville.
Cette localisation, au pied des plus grands
domaines skiables du monde dont les 3 vallées,
que sont Val Thorens, La Pagne, et Chamonix,
représentent à elles seules
8 stations interconnectées où les flux touristiques
sont parmi les plus conséquents au niveau
national.
Situé en plein cœur du sillon alpin, le bassin d’Annecy
représente également de fortes valeurs ajoutées
culturelles aussi bien dans son urbanisation que dans
la préservation des espaces naturels.
Muée par des enjeux de renouvellement de la
population, Annecy poursuit actuellement
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CONDITIONS D’ENTRÉE
Cette
formation
s’adresse
bacheliers
issus
de
professionnelles en esthétique.

à
des
formations

MODALITÉ DE RECRUTEMENT
Les candidats doivent remplir un dossier sur
PARCOURSUP, toutes les candidatures seront
étudiées. Ils doivent également trouver une entreprise
pour réaliser un contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation.

- LES + DE NOTRE CURSUS:

- petit effectif

- plateau technique de qualité

- formateurs professionnels

Les données de ce catalogue peuvent être soumises à modifications en cours d’année et faire l’objet de rectifications. Les
modifications d’ordre pédagogique (calendriers, contenus
d’enseignements, ateliers, etc.) seront notifiées par les professeurs et / ou les équipes enseignantes concernés.
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LE BTS MECP
Le BTS « Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de
la Parfumerie » concerne les secteurs de la cosmétologie
et de l’esthétique.
Le titulaire de ce diplôme possède des compétences lui
permettant de se situer en qualité de personnel
hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique,
de l’esthétique et de la parfumerie.
L’intitulé du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la
Cosmétique et de la Parfumerie » souligne la double
dimension
de ce diplôme :
l’acquisition d’une connaissance approfondie du
produit cosmétique et de sa commercialisation,
sous les aspects tant scientifiques, réglementaires,
économiques, que techniques, s’appuie sur une maîtrise
certaine des techniques esthétiques.
Le technicien supérieur en Esthétique, Cosmétique et
Parfumerie doit être capable de mettre en relation les
savoirs acquis dans tous ces domaines au service de
différents publics (clients et professionnels).
Cette profession demande un esprit ouvert aux
nouvelles technologies en raison de l’évolution
permanente des produits, des techniques et de
l’apparition de nouveaux équipements.

Le titulaire du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la
Cosmétique et de la Parfumerie » peut assurer les
fonctions suivantes :

•Expertise et conseil scientifiques et
technologiques,

•Gestion, management,
•Animation, formation.
L’action de ce professionnel s’exerce
conformément aux règles d’hygiène,
de
sécurité
et
d’ergonomie. L’environnement
professionnel exige le respect de la législation, des
normes, des règles d’éthique et de déontologie.
La prise en compte de la politique de
développement durable, de
la
veille
technologique
et juridique s'impose
Tous les choix et les actions du professionnel
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche qualité. La
gestion de la qualité est à appréhender de la
fabrication à la distribution des produits cosmétiques,
de la conception à la mise en œuvre de prestations
esthétiques.
Les
responsabilités
du
technicien supérieur
sont définies selon sa position dans la structure.
L’autonomie
est
pleine
et
entière
dans
l’exécution des tâches listées dans le référentiel
d’activités professionnelles.
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OPTION MANAGEMENT

Description des compétences:
-Mettre en œuvres des techniques esthétiques
performantes
-Gérer et dynamiser une structure esthétique
-Gérer et dynamiser une équipe
-Proposer une analyse pertinente des résultats obtenus
-Proposer des solutions innovantes en lien avec le
marché de l’esthétique pour dynamiser l’entreprise

GLOSSAIRE:
Crédits ECTS
Dans un souci d’harmonisation
européenne des diplômes, chaque unité
d’enseignement (UE) validée en fin de
semestre permet l’attribution de crédits
ECTS (European Credits Transfer
System). Un parcours Licence est validé
dès lors que 120 crédits ECTS ont été
obtenus.
ACTIONS PROFESSIONNELLES
P.74 du référentiel BTS MECP.
PORTFOLLIO
Le portfolio est un outil essentiel pour
retracer le parcours de l'étudiant et le
préparer à sa recherche d’emploi
DOSSIER DE SOUTENANCE
Il s'agit d'un oral de 40 minutes. Il
comprend 15 minutes d'exposé par le
candidat suivi de 25 minutes
d'entretien avec le jury.
La base de cette soutenance orale est
une note de synthèse ou un rapport
d'activité rédigé par l'élève suite à son
stage de deuxième année.
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ATTENTES DES
SAVOIRS ÊTRE EN
ENTREPRISE
Motivés
Engagés
Disponibles
Ponctuels
Rigoureux
Curieux
Discrets
Impliqués
Organisés
Observateurs
-
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REGLEMENT
EXAMEN
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Engagement de l'apprenant

Durant toute la durée de ma formation, je m’engage :

1) À toujours avoir mon matériel adapté à la théorie et à la pratique.
2) À amener mon uniforme de pratique.
3) À respecter le règlement intérieur du lycée.
4) À avoir une tenue correcte adaptée aux exigences professionnelles.
5) À avoir une attitude professionnelle : langage, présentation, motivation, assiduité…
6) À développer la clientèle pour participer au financement de projets.
7) À rester présent et impliqué dans ma formation.
8) À consulter régulièrement école directe et respecter les délais des travaux à restituer.

BTS MECP

Le matériel pour la pratique esthétique

BT MECP
BTS

Le matériel pour la pratique esthétique.

BTS MECP

LES DEBOUCHÉS
-Responsable institut, spa, centre de bien-être, parfumerie, entreprise de
distribution
-Conseillère de vente
-Esthéticienne
-Conseillère expérimentée
-Technico-commerciale
-Formatrice

BTS MECP
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Livret de formation
BTS MECP
Première année

Semaine : 1-2
Thème : LA PEAU

Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique

Création de
protocoles

Environnement esthétique

Le produit

La tenue professionnelle
Analyse et examen de peau

Le gommage corporel
Le démaquillage avec brosse rotative
Pose de masque spécifique
Le maquillage flash
Les techniques innovantes de démaquillage
Les produits démaquillants/nettoyants corps et visage

Physique-chimie
Méthode et moyen de
communication
Promotion et communication
commerciale
Environnement économique,
juridique et managériale
Outils stratégiques de travail

Théorie

Accueil, présentation de l’année, de la matière
• cours sur l'identité visuelle, charte graphique

Théorie
Théorie

Action promotionnelle
Théorie
Anglais
Théorie

Les organisations

Analyse de l’offre
Présentation portfolio et objectif
Comment analyser une organisation avec un regard
professionnel.
Analyse de mon entreprise
Présentations personnel, révision ; grammaire ‘les deux
présentes, Anglais survivre

Semaine : 3-4
Thème : la minceur et la fermeté

Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique

Création de
protocoles

Environnement esthétique
Le produit cosmétique
Biologie appliquée

Le produit
Théorie

Théorie

Bilan personnalisé minceur
Conseil hygiène de vie minceur
Le soin complet amincissant
Soin complet raffermissant
Les techniques innovantes de soin minceur et fermeté
Les techniques innovantes de la cosmétiques (étude des
tendances minceur/fermeté)
Les produits gommant corps et visage
Les produits d’enveloppement amincissants et fermeté.
Semaine 4
Législation du produit cosmétique
Les produits végans, naturels et biologiques
Semaine 3
Les différents types de peaux
Présentation du système tégumentaire

Physique- chimie
Méthode et moyen de
communication
Promotion et communication
commerciale
Environnement économique,
juridique et managériale
Outils stratégiques de travail
Anglais
Action promotionnelle

Semaine : 5-6
Thème : Les soins énergétiques

Théorie

Les théories de la communication
Cours sur l'identité visuelle, charte graphique

Théorie

Les organisations

Théorie

Analyse de l’offre : client et besoins
Le métier d’éthicienne
Révision grammaire ‘prétérite’

Théorie

Analyse des spas

Théorie

Théorie

L’art de vivre asiatique
Conseil additionnel au soin
Conseil en zen attitude

Pratique

Le soin de digito pression corps et visage
Réflexologie plantaire

Création de protocoles

Techniques innovantes du cosmétique : étude des
tendances du marché.
Technique de soin innovants de digito pression

Environnement esthétique

Le produit

Les produits amincissants et fermeté.
Les produits d’épilation, décoloration et teinture.

Le produit cosmétique

Théorie produit
cosmétique

Semaine 6 :
Les produits naturels, vegan et biologiques
Les formes galéniques

Biologie appliquée

Théorie

Semaine 5 :
L’épiderme
Le derme et l’hypoderme

Théorie

Les situations de communication

Conception et mise en œuvre
esthétique

Physique chimie
Méthode et moyen de
communication

Quizz logos : à reconnaître, à deviner, à créer

Promotion et communication
commerciale
Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

L’entreprise

Outils stratégiques de travail

Théorie

Exercice et évaluation sur analyse de l’offre et
clients et besoins

Anglais

Théorie

Les services dans un salon d’esthétique/Spa

Action promotionnelle

Théorie

Analyse des instituts de beauté

Semaine : 7-8
Thème : Poils- cheveux

Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique
Création de
protocoles

Environnement esthétique
Le produit cosmétique
Biologie appliquée

Le produit
Théorie

Théorie

Protocole d’épilation et produits
Fin de la digito corps/ visage et réflexologie plantaire
Evaluation digitopression
Teinture de cils/sourcils + décoloration du duvet
Techniques innovantes d’épilation
Les produits d’enveloppement corps
Les produits relaxants
Les produits mains et pieds
Semaine 8
Les formes galéniques
Les matières premières
Semaine 7 :
Le derme et l’hypoderme
Hygiène alimentaire et qualité de peau

Physique -chimie
Méthode et moyen de
communication

Les formes de la communication, les concepts
fondamentaux

Promotion et communication
commerciale

Quizz logos : à reconnaître, à deviner, à créer

Environnement économique,
juridique et managériale

L’entreprise

Théorie

Outils stratégiques de travail
Théorie
Action promotionnelle
Anglais

Théorie
Théorie

Gestion des équipements et des locaux
Démarche qualité
Analyse des saunas et hammams
Prise des rendez-vous – jeux de rôle
Brochure ‘The Lather Spa’

Semaine : 9-10
Thème : Soin relaxant dos et modelage corps

Recherche sur le modelage californien
Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique

Le soin relaxant du dos
Le modelage californien

Modelage aux pierre chaudes (initiation) ou soin
complet du soin (gommage, modelage, enveloppement
à l’aide des installations de bien être)
Création de
protocoles

Environnement esthétique
Le produit cosmétique
Biologie appliquée

Le produit
Théorie du produit
cosmétique

Théorie

Techniques de relaxation innovantes
Réalisation d’un protocole de soin corps complet
Les produits jambes légères
Les produits buste, cou et visage
Les produits de maquillage
Semaine 10 :
Les matières premières dans le produit fini
Semaine 9 :
Evaluation sur système tégumentaire.
Hygiène alimentaire et qualité de peau

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Validation des acquis

Promotion et communication
commerciale

Sens caché des logos

Environnement économique,
juridique et managériale

L’entreprise

Théorie

Outils stratégiques de travail

Démarche qualité, questionnaire de satisfaction - mise
en application

Action promotionnelle

Analyse des parfumeries

Anglais

Compréhension orale
“100 women – the salon helping acid attack victims”
BBC 2014

Oral

Semaine : 11-12
Thème : Les ongles

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie

Fiche d’observation main
Choix des produits et soins adaptés

Beauté des mains/ des pieds
Soin des mains/ des pieds

Pratique

Techniques de soin des mains innovantes
Création de protocoles

Le produit

Les produits de maquillage
Les différents masque visage et corps

Les appareils

Semaine 12 : Appareil brosse rotative
Appareil d’examen cutané

Environnement esthétique

Semaine 11 :
Introduction sur les annexes cutanées
Le follicule pileux

Biologie appliquée
Théorie
Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Les formes de communication : écrite, orale, non
verbale

Promotion et communication
commerciale

• Cours sur la signification des formes et
couleurs + exercices de mise en pratique

Environnement économique,
juridique et managériale

L’environnement économique : secteurs
d’activité , métiers….

Théorie

Outils stratégiques de travail

Outils de fidélisation

Action promotionnelle

Analyse thermes, balnéothérapies et
thalassothérapies

Anglais

Textes : “Women who wear make up are paid
more” “Women Stranded at airport after
cosmetic surgery”

Compréhension écrit

Semaine : 13-14
Thème : Jambes légères

Conseil et hygiène de vie jambes légères
Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique
Pratique

Evaluation théorie de la pratique
Evaluation soin des mains/ des pieds
Soin jambes légères
Drainage esthétique corps et visage
(Possibilité intervention centella soin Iripur)

Techniques de soin jambes
Création de protocoles

Environnement esthétique
Le produit

Les différents masques corps et visage
Le masque au collagène
Les produits solaires et autobronzants
Semaine 13 :
Appareil aspirant ou depresso-aspiration
Appareil vibrant
Appareil d’électrostimulation

Les appareils

A lire à la maison : appareil de cryolypolise
A faire pour semaine 14 : exercice sur sauna/hammam
Semaine 14 :
Sauna et hammam
Correction exercice

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication
Promotion et communication
commerciale
Environnement économique,
juridique et managériale

Connaissance et présence de soi

Théorie
Théorie

Cours sur la signification des formes et couleurs +
exercices de mise en pratique

Théorie

L’environnement économique : secteurs d’activité,
métiers….

Théorie

Les différents outils de fidélisation
Rédaction d’un questionnaire d’enquête

Outils stratégiques de travail

Réalisation d’un questionnaire de satisfaction

Action promotionnelle
Théorie
Anglais

Texte : “A shake up in make up” + discussion

Compréhension écrit

Semaine : 15-16
Thème : Soin buste et visage

Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique

Création de
protocoles
Le produit

Environnement esthétique
Les appareils

Conseil soin buste
Ordonnance de beauté buste et visage
Fin drainage corps/visage
Evaluation technique de soin jambes légères
Soin du buste et soin visage anti-ride/raffermissant
Techniques innovantes de la cosmétique (étude du
marché de la cosmétique)
Technique innovantes soin buste
Les produits solaires et autobronzants
Les autres produits d’hygiène corporelle
Semaine 15 :
Les appareils chauffe cire
Les appareils de lumière pulsée
Les appareils à action thermique
A faire pour semaine 16 : balnéo esthétique
Semaine 16 :
Balnéo esthétique
Exercice sur balnéo esthétique
Appareil a action thermique suite

Physique - chimie
Théorie
Méthode et moyen de
communication
Promotion et communication
commerciale

Environnement social, les groupes sociaux
Théorie
Création d'un monogramme

Théorie

Théorie

Le questionnaire d’enquête
évaluation sur le début de l’année

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Environnement juridique : directives européennes, lois,
conventions collectives ….

Action promotionnelle

Théorie

Analyse des centres d’épilation

Outils stratégiques de travail

Thème : le Parfum “The History of Perfume”

Anglais
Vocabulaire

Semaine : 17-18
Thème : Maquillage et faux cils

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie

Pratique

Fiche maquillage
Conseil achat et prestation d’onglerie
Hygiène professionnelle
Le maquillage
La manucure tiède

Création de
protocoles

Environnement esthétique
Le produit

Les autres produits d’hygiène corporelle
Les produits de façonnage des ongles
Semaine 17 :
Appareil de presso esthétique
Exercice appareil de presso esthétique
Ultrason et ionophorèse

Les appareils
Semaine 18 :
Lucas Championnière
Haute fréquence
A faire pour semaine 19 : appareil émetteur d’UV

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Validation des acquis

Promotion et communication
commerciale

Analyse de la publicité « mon 1er parfum de Lolita
Lempicka

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Règlementation esthétique

Outils stratégiques de travail

Stratégie de l’entreprise : logique entrepreneuriale et
managériale

Action promotionnelle

Analyse des esthéticiennes à domicile

Anglais

Compréhension
écrit

Thème : Textes “ Doctors say hospitals should ban
perfume” “Fashion brand makes perfume for babies

Semaine : 19-20
Thème : Auto bronzant et soin visage
Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Pratique
Création de
protocoles

Conseil soleil et produits solaires
Le bronzage en institut
Conseil d’un autobronzant
Evaluation maquillage
Le soin autobronzant corps
Le soin visage peau sèche
Techniques de soin avant ou après bronzage

Le produit

Les produits de façonnage des ongles
Les produits de dermopigmentation
Les produits de réhaussement de cils

Les appareils

Semaine 19 : correction appareil emetteur UV
Exercice sur appareil émetteurs d’UV
Appareil de bronzage artificiel
Semaine 20 :
Appareil de désincrustation
Appareils utilisés en prothésie ongulaire

Environnement esthétique

A faire pour semaine 21 : appareil de dermo pigmentation et
micro-dermabrasion

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Théorie
Théorie

Promotion et communication
commerciale

Théorie

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Outils stratégiques de travail
Action promotionnelle
Anglais

Semaine : 21-22

Statuts et rôles, les types de relation
Analyse de la publicité « mon 1er parfum de Lolita Lempicka
» + corrections
Règlementation esthétique

Théorie
Théorie

Stratégie de l’entreprise : management stratégique et
opérationnel.
Stratégie de l’entreprise : politique d’innovation
Analyse des sociétés spécialisées en maquillage
Thème : Les sociétés - vocabulaire

Thème : Soin purifiant dos et visage

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie

Modelage sportif et modelage suédois

Pratique

Soin dos purifiant et soin visage peaux grasses

Création de
protocoles

Technique de soin avec accessoires

Les produits

Les produits d’extension de cils
Les mascaras waterproof

Les appareils

Semaine 21 : correction appareil dermopigmentation et
micro-dermabrasion

Environnement esthétique

Semaine 22 : les différents stérilisateurs
Appareil de luminothérapie
Appareil de microneedling

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Théorie
Théorie

Promotion et communication
commerciale

Théorie

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Outils stratégiques de travail
Anglais
Action promotionnelle

Semaine : 23-24
Thème : Onglerie

Théorie
Compréhension
orale
Théorie

Formes de communication : formelle, informelle
Création de 2 palettes de maquillages à la manière d'un
artiste au choix + création de 2 maquillages avec ce même
artiste
Les ressources professionnelles et mes affichages
obligatoires
Les ressources humaines de l’entreprise
Thème : études des cas – des sociétés mondiale ;
Facebood, Ikea, Redbull, Starbucks
Etude et aménagement d’une entreprise

Les différents types de manucures
Théorie

Conception et mise en œuvre
esthétique

Les ongles : résine / gel / capsules
Pratique
Création de
protocoles
Le produit

Environnement esthétique
Les appareils

Les vernis semi-permanent bio
Le masque biocellulose
Le black masque
Semaine 23 :
Appareil de halothérapie
Appareil de luxoponcture
Semaine 24 :
Appareil de radio fréquence
barophorèse
A faire pour semaine 24 : appareil I yashi dome

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Théorie
Validation des acquis

Théorie

Promotion et communication
commerciale

Théorie

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Création de 2 palettes de maquillages à la manière
d'un artiste au choix + création de 2 maquillages
avec ce même artiste
Les ressources professionnelles et mes affichages
obligatoires

Théorie

L’offre d’emploi
Stratégie de l’entreprise : management de projet

Théorie

Analyse des bars à ongles et ongleries selon la
méthode swot et le mapping concurrentiel

Outils stratégiques de travail
Action promotionnelle
Anglais

Semaine : 25-26
Thème : Détente

Compréhension
écrit/orale

Thème : les nouvelles technologies

Conception et mise en œuvre
esthétique

Le modelage d’accueil
Théorie
Soin centella rêverie des iles
Pratique
Création de
protocoles

Environnement esthétique

Le produit

Les appareils

Techniques de soins innovants : les modelages du
monde
Le masque magnétique
Le glittermasque
Exercice sur la formulation des produits cosmétique
Semaine 25 :
Electroporation
Cryodermie + annexe la peau et le froid
Les technologies utilisées en institut de beauté
A faire pour le 6 avril fiche 28 exercice pédispa/ tables
manucure

Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication

Théorie
Théorie

Les types de relation (suspects, prospects, clients…)

Promotion et communication
commerciale

Théorie

Création d'une vitrine Chanel pour la collection de
joaillerie « Over the Moon »

Environnement économique,
juridique et managériale

Théorie

Les ressources professionnelles et mes affichages
obligatoires

Outils stratégiques de travail
Anglais
Action promotionnelle

Semaine : 27-28
Thème :
Semaine 27 : BTS BLANC

Stratégie de l’entreprise : performance

Théorie
Compréhension
orale/écrit
Théorie

Des nouvelles technologies
Analyse des centres de bronzage

Semaine 27

Conception et mise en œuvre
esthétique

Semaine 28

BTS BLANC – tour 1

Pratique
Théorie

BTS BLANC – tour 1

Création de protocole

BTS BLANC – tour 1

Environnement esthétique

BTS BLANC

BTS BLANC TOUR 2
BTS BLANC TOUR 2
Exercice sur la formulation des
produits cosmétiques
Le gommage Centella
Correction exercice pédispa/table de
manucure et exercice sur appareil
dans l’entreprise
Interaction cutanée
Biométrie cutanée

Le produit
BTS BLANC
Les appareils

Le produit cosmétique

BTS BLANC – TOUR 2

BTS BLANC

Théorie du produit cosmétique

Biologie appliquée

BTS BLANC

Méthode et moyen de
communication

BTS BLANC

Environnement pro : Juridique et
Economique

BTS BLANC

Promotion et communication
commerciale

BTS BLANC

Outils stratégiques de travail

BTS BLANC- dossier risques

BTS BLANC – dossier risques

Anglais

BTS BLANC

Compréhension orale (30mins)
Compréhension écrit (30 mins)

Action promotionnelle

BTS BLANC

Analyse des grossistes et fournisseurs

Les syndicats professionnels

Semaine : 29 - 30
Thème :

Le maquillage

Conception et mise en œuvre
esthétique

Rappel sur le cycle pilaire
Théorie

Pratique
Création de protocoles

Environnement esthétique
Le produit

Le produit cosmétique

Théorie du produit
cosmétique

Biologie appliquée
Théorie
Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication
Environnement pro : Juridique et
Economique
Promotion et communication
commerciale
Outils stratégiques de travail
Anglais
Action promotionnelle

Maquillage podium
Épilation
Création d’un protocole à partir d’un visuel
Techniques de soin : épilation du maillot
Le masque au charbon moussant
Les soins chauffants et purifiants visage
Semaine 30 :
Contrôle sur le produit cosmétique
Sécurité du produit cosmétique
Semaine 29
La glande sébacée
La glande sudoripare
Exercice sur follicule pileux
Muscles et os du corps (révisions)

Théorie
Diagnostic de la relation commerciale

Théorie
Théorie

Les syndicats professionnels

Théorie

Création d'une vitrine Chanel pour la collection de
joaillerie « Over the Moon »

Théorie

Exercice d’application des cours d’outils
stratégiques
Thème : L’Europe

Théorie
Théorie

Analyse des marques professionnelles de produits
cosmétiques

Semaine : 31- 32
Thème : Coup d’éclat

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie

Exercice sur le diagnostic de peau et la sélection de
soin adaptée aux besoins client

Pratique

Le soin coup d’éclat
Le maquillage marié

Protocole d’utilisation d’un produit
Création de protocoles

Environnement esthétique
Le produit

Le produit cosmétique
Biologie appliquée
Physique - chimie
Méthode et moyen de
communication
Environnement pro : Juridique et
Economique
Promotion et communication
commerciale
Outils stratégiques de travail

Théorie du produit
cosmétique

Théorie

Les foundcealer
Formulation vegan des produits d’hygiène corporelle
Semaine 32 :
Analyse sensorielle et allergène
Semaine 31 :
Muscles et os du corps
Os et Muscles peaucier du visage

Théorie
Théorie
Exercices

Théorie

Spécificités de la communication dans le secteur de
l’esthétique
Exercices d’application du cours
Recherches et études de 3 publicités de parfums,
maquillage, produits de beauté…
Exercice d’application des cours d’outils stratégiques

Théorie

Anglais

Vocabulaire – L'Europe - Brexit

Action promotionnelle

Création d’un concept innovant, carte de soin , plan
d’aménagement

Théorie

Semaine : 33- 34
Thème :
Le soin signature corps et visage

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie
Extension / rehaussement de cils
Pratique

Création de protocoles
Semaine 33 :
Le FHL et les flores microbiennes
Les fonctions de la peau

Biologie appliquée

Théorie

Physique chimie
Méthode et moyen de
communication

Semaine 34 :
Les fonctions de la peau
La glande mammaire
L’appareil unguéal

Théorie
L’efficacité relationnelle

Théorie

Environnement pro : Juridique et Exercices
Economique

Exercices d’application du cours

Promotion et communication
commerciale

Planche tendance avec photo de mode

Outils stratégiques de travail
Anglais

Théorie
Théorie
Compréhension
orale/écrit

Action promotionnelle

Théorie

Exercice de création d’une carte de soin
Thème : Le Tourisme Création d’un concept innovant, carte de soin, plan
d’aménagement

Semaine : 35
Thème :

Révisions

Conception et mise en œuvre
esthétique

Théorie

Conseil gestes et postures lors des
soin (fiche 9) – intervention médecine
du travail (attention date modifiable)
Révisions
Révisions

pratique

Révisions
Création de protocoles

Le produit cosmétique
Biologie appliquée
Physique chimie
Méthode et moyen de
communication
Environnement pro : Juridique et
Economique
Promotion et communication
commerciale
Outils stratégiques de travail
Anglais
Action promotionnelle

Théorie

Théorie

Semaine 35 : modification cutanée
Dermatoses

Théorie
Théorie

Révision générale, préparation à la
2ème année

Exercices

Exercices d’application du cours
Révisions

Théorie

Révision sémantique formes et
couleurs avec une exercice

Théorie

Exercice de création d’une carte de
soin et révisions
Le Tourisme

Compréhension orale/écrite
Théorie

Création d’un concept innovant, carte
de soin, plan d’aménagement

Livret de formation
BTS MECP
Deuxième année

Semaine : 36
Thème :
Management des équipes

Présentation de l’année, l’examen

Management d’une entité
commerciale

Présentation de l’année, l’examen

Gestion d’une entité
commerciale

Présentation du programme
Gestion courante de l’entité
commerciale :
Les opérations de règlement :
facturation, TVA, modes de
règlement, délais de paiements.

Cadre scientifique et
technologique
Conception et mise en oeuvre

Pratique

Conseil en fonction de la demande
(soin amincissant)

TPP

Dossier de soutenance

Communication

Création d’un dessous de table de
massage

Anglais

Compréhension orale/écrit

La communication

Français/ TPP rédactionnel

Fiche sur le métier d’esthéticienne

Révisions

Biologie

Semaine : 37
Thème :
Management des équipes

Création d’une entité commerciale

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Gestion courante de l’entité
commerciale :
Les opérations de règlement :
Facturation, TVA, modes de
règlement, délais de paiements.

Cadre scientifique et
technologique
Conception et mise en œuvre

Pratique

Récapitulatif sur les soins visage et
types de peaux.
Récapitulatifs sur les différents soins
corps pour l’examen.

TPP

Dossier de soutenance

Communication

Création d’un flacon de parfum inspiré
par Lalique

Anglais

Arts appliqués

Révisions

Compréhension orale/écrite

La consommation
E-tweening video

Semaine : 38-39
Thème : Formation et animation

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale

Gestion d’une entité commerciale

Gestion d’une entité
commerciale

Les stocks :
Gestion physique des entrées et des
sorties, valorisation des stocks,
volumes à commander.

Cadre scientifique et
technologique

Semaine 39: Travail sur la fiche 28 :
exercice d’aménagement d’un local
pour création d’un concept de bar à
ongles.

Conception et mise en œuvre

Pratique

Réflexologie plantaire
Exercice dirigé 1

TPP

Création d’un flacon de parfum inspiré
par Lalique

Communication

Anglais

français

Révisions

Récapitulatif sur les soins visage et
types de peaux.
Récapitulatifs sur les différents soins
corps pour l’examen.

Compréhension orale/écrite

Le Marketing

Semaine : 40-41
Thème : UV

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale

Sécurisation de l’entité commerciale
(budgets, prévisions…)

Gestion d’une entité
commerciale

Les stocks :
Gestion physique des entrées et des
sorties, valorisation des stocks,
volumes à commander.

Cadre scientifique et
technologique

Semaine 40 : Fiche 1 :
environnement du produit cosmétique
Fiche 2 : la gamme de produit
Semaine 41 :
Fiche 1 : environnement du produit
cosmétique
Fiche 2 : la gamme de produit
Fiche 3 : préservation de
l’environnement
Réflexologie plantaire
Digitopression corps et visage

Conception et mise en oeuvre

Pratique

TPP

Exercice dirigé 1 & 2

Action promotionnelle

S40 : Donner fiche 1 étude de la
conformité de la règlementation et
fiche 2
Promotion de l’image de l’entreprise
A faire pour le 12/10
Le Marketing
Résumé Vidéo

Anglais

Compréhension orale/écrite

Français

L’image de marque de l’entreprise :
nom, logo, valeurs, philosophie.

Communication

Création d’un flacon de parfum inspiré
par Lalique

Semaine : 42-43
Thème : Le confort

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale

Gestion commerciale

Gestion d’une entité
commerciale

Les stocks :
Inventaires, coût de stockage,
rotation.

Cadre scientifique et
technologique

S42 : Fiche 3 : préservation de
l’environnement
Bts 2 : rendre partie 1 (présentation
entreprise) et 2 (analyse swot) dossier
de soutenance
S43 :
Fiche 3 : préservation de
l’environnement
Fiche 4 : critères d’aménagement d’un
local
Ds n°1
Digito corps et visage
Critère de réussite d’un soin

Conception et mise en oeuvre

TPP

Pratique

Maquillage photo et fiche conseil auto
maquillage
S43 : Bach 2 & Bts 2 : ramasser tpp
1et donner tpp 2 bis (uniquement bts
2) pour le 1er décembre
Tpp 3 (bachelor 2) pour le 9 novembre

Anglais

Compréhension écrit/ orale

Les marques - politique

Français

Rédaction d’un mail professionnel

Communication

Analyse d’une publicité

Semaine : 44-45
Thème :

Management des équipes
Management d’une entité
commerciale

Les technologies au service de la
gestion commerciale

Gestion d’une entité
commerciale

Les stocks :
Inventaires, coût de stockage,
rotation.

Cadre scientifique et
technologique

S44 : Fiche 4 : critère d’aménagement
du local
Fiche 5 étude fonctionnelle du local
S45 : Fiche 5 : étude fonctionnelle du
local (critère d’implantation)
Donner fiche 6 à lire à la maison

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Maquillage photo et fiche conseil auto
maquillage
Drainage visage et corps

TPP

S44 : Bache 2 : ramasser Tpp 2 et
donner Tpp 4 pour le 15/12
Bts 2 : ramasser tpp 2 et donner TPP
3 pour le 18/12

Communication

Faire un exposé sur une marque de
luxe (parfum, ou haute-couture)

Anglais

Français

Compréhension orale/écrit
Expression orale

Les Marques

Rédaction d’un argumentaire
commercial

Révisions

Semaine : 46-47
Thème :

Management des équipes

Développement de l’entité
commerciale

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

La trésorerie :
composantes de la trésorerie, variable
d’ajustement en fond de roulement.

Cadre scientifique et
technologique

S46 : Fiche 6 : organisation du poste
de travail
Fiche 7 :
Caractéristiques et choix des
matériaux
S47 : Fiche 8 : infrastructure
matérielle et matériaux
Donner fiche 9 et 10à remplir à la
maison pour le 23 novembre

Action promotionnelle

Bache 2: Ramasser fiche 3 (donner le
18 octobre)
Donner fiche 4 résolution d’un pbl
d’action promo (pour le 30 novembre
Fiche 5 participer à l’accueil (pour le
31 décembre)

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Fiche 5-2 participer à l’accueil des
clients (pour le 31/01)
Fiche 5-3 participer à l’accueil (pour le
28/02)
Fiche 6 document unique et fiche 7
sms, flyers pour le 31 mars
Fiche 8 exercice pour le 25 avril
Drainage visage et corps
Evaluation des compétences en
termes de soin esthétique
S46 : Bache 2 TPP : ramasser TPP3
et donner TPP 5 pour le 31 janvier

TPP

Anglais

Compréhension orale/écrit

Le monde du travail et des tendances
Conditions de travail
Vocabulaire

Français
Communication

Faire un exposé sur une marque de
luxe (parfum, ou haute-couture)

Semaine : 48-49
Thème :
Management des équipes

Management d’une entité
commerciale

Révisions

Gestion d’une entité
commerciale

La trésorerie :
Composantes de la trésorerie,
variable d’ajustement en fonds de
roulement.

Cadre scientifique et
technologique

S48 : Fiche 9 : infrastructure (plan)
fiche 10 : plan centre de formation
Bache 2 : Donner fiche
11/12/13 /14/15/15 bis et 16

A lire durant l’hiver et faire des
résumés à envoyer par mail ou école
directe :
Fiche 11& 12 pour le 31 décembre
Fiche 13&14 pour le 31 janvier
Fiche 15 & 15 bis pour le 28 février
Fiche 16 pour le 31 mars
Faire un résumé de tous les chapitres
de l’année pour le 25 avril
S49 : Bts 2 Dsn°2

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Soin jambes légères

Action promotionnelle

Bache 2 : rendre la fiche 4

TPP

TPP bts 2 : ramasser TPP 2 bis et le
noter
Le Monde du travail et des tendances
Egalité au travail, Motivation

Anglais

Compréhension et Expression et
expression orale

Français

La méthode de la note de synthèse :
théorie

Communication

Oral de l’exposé sur une marque de
luxe (parfum, ou haute-couture)

Semaine : 50-51
Thème :

Management des équipes

L’équipe, son rôle dans la structure

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Le cycle d’exploitation :
Notion et composantes du cycle
d’exploitation.

S50 : Bts 2
Correction DS N°2
Fiche 11 confort thermique des
personnes

Cadre scientifique et
technologique

Donner fiche 12 qualité de l’air à
remplir à la maison
S 51 : Fiche 12 : qualité de l’air

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Soin du dos

Action promotionnelle

Bache 2 : rendre fiche 5

TPP

Bts 2 TPP : donner TPP 4 pour le 12
janvier
Ramasser partie 3 du dossier de
soutenance (problématique +
solutions)

Anglais

Compréhension écrit et orale

La Mondialisation et les challenges
pour le futur

Français

Rédaction collective d’une 1ère note de
synthèse : réalisation d’un tableau de
confrontation et étude du corrigé

Communication

Création logo, tenue, ambiance
intérieure, carte de visite, carte de
soins d’un institut propre aux élèves

Semaine : 52-53
Thème :

Management des équipes

La constitution et l’évolution de
l’équipe

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Le cycle d’exploitation :
Notion et composantes du cycle
d’exploitation.

Cadre scientifique et
technologique

S 52 :
Bts 2 : Fiche 12 qualité de l’air et fiche
13 confort lumineux.
Bach 2 : Rendre résumé des fiches 11
et 12
S53 :
Fiche 14 confort acoustique

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Bts 2 tpp :
Ramasser TPP 4 et donner tpp 5
pour le 2 février

TPP

Anglais

Soin des mains / des pieds, prothésie
ongulaire

Compréhension écrit et Expression
orale

Le Brexit
Le Commerce internationale

Français

Rédaction d’une 2ème note de
synthèse

Communication

Création logo, tenue, ambiance
intérieure, carte de visite, carte de
soins d’un institut propre aux élèves

Semaine : 54-55
Thème :

Management des équipes

La valorisation du potentiel de l’équipe

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Analyse de l’exploitation.

Cadre scientifique et
technologique

S54 :
Bts 2 : Fiche 14 confort acoustique et
fiche 15 confort ergonomique

Action promotionnelle

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Donner fiche 15 bis à faire pour le 26
janvier
S55 : Bts 2
Ramasser fiche 15 bis et corriger fiche
15 bis
Bts 2 : Fiche 1 étude de la conformité
de la législation
Bach 2 : Fiche 5-2 action promo à
rendre
Résumé
Le soin amincissant et maquillage
podium

TPP

Anglais

Compréhension écrit

Future Challenges ; Artificielle
Intelligence

Français

Rédaction d’une 3ème note de
synthèse.

Communication

Création logo, tenue, ambiance
intérieure, carte de visite, carte de
soins d’un institut propre aux élèves

Semaine : 56-57
Thème :

L’organisation du travail de l’équipe

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Gestion de l’offre de l’identité
commerciale : notion de charges et de
coûts, typologie des coûts, structure
de coûts.

Cadre scientifique et
technologique

S56 : Bts 2 : Faire un résumé de
l’année sur tous les chapitres
Donner fiche 16 en DM pour le 15
février
Bach 2 : fiche 13&14 cadre
scientifique à rendre

Action promotionnelle

S56 : Fiche 1 étude de la conformité +
fiche 2 promotion image de marque
de l’entreprise

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Bache 2 TPP : tpp 5 à rendre

TPP

Anglais

Le soin visage

Revisions

Bts 2 TPP : ramasser TPP 5 et donner
TPP 6 pour le 2 mars
Textes BTS
Compréhension orale BTS

Français

Correction de la langue écrite : rappel
des règles de conjugaison,
grammaire, syntaxe, orthographe.

Communication

Création logo, tenue, ambiance
intérieure, carte de visite, carte de
soins d’un institut propre aux élèves

Semaine : 58-59
Thème :
Semaine 58 : BTS blanc

Semaine 58

Semaine 59

Management des équipes

BTS BLANC

Management d’une entité
commerciale

BTS BLANC

Gestion d’une entité
commerciale

BTS BLANC

Cadre scientifique et
technologique

BTS BLANC

S58 : Ramasser dm (fiche 16)

Conception et mise en oeuvre

BTS BLANC

Soin fermeté visage et buste

TPP

BTS BLANC

Anglais

BTS BLANC

Compréhension orale (30 mins)
Expression orale (45 mins)

Action promotionnelle

BTS BLANC

Fiche 2 : image de marque
S59 : Fiche 3 : flash info
Bts 2
Rendre partie 4 du dossier de
soutenance (mise en place du projet)

Français / TPP rédactionnel

BTS BLANC

Révisions

BTS BLANC

Semaine : 60-61

Thème :

L’animation de l’équipe

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Fixation des prix :
Taux de marge, taux de marque,
méthode de fixation des prix, devis
tarifs.

Cadre scientifique et
technologique

S60 : Bts 2 Correction dm fiche 16

Conception et mise en oeuvre

Bache 2 : rendre résumé fiche 15 et
15 bis
Pratique

Soin fermeté visage et buste
Epilation et maquillage jour
Bache 2 tpp : rendre tpp 6

TPP

Bts 2 tpp : ramasser TPP 6 et donner
Tpp 7 pour le 30 mars

Anglais

Action promotionnelle

Français

Communication

Compréhension écrit

Le développement durable

S60 : Bache 2 : Rendre fiche 5-3
Bts 2 : Fiche 3 flash infos
S61 : BTS 2 : Fiche 3 à finir
Fiche 4 résolution d’un problème
Correction du BTS blanc

ORAL Création logo, tenue, ambiance
intérieure, carte de visite, carte de
soins d’un institut propre aux élèves

Semaine : 62-63
Thème :

Les styles de direction et la notion de
décision

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Gestion des risques :
Typologies des risques, modalité de
couverture des risques, estimation,
analyse coût avantage.

Action promotionnelle

S62 : Bts 2
Fiche 4 résolution d’un pbl et fiche 5
accueil
CDI
S63 : Fiche 5-2 accueil

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Epilation et maquillage jour
Soin autobronzant et réparateur
contour de l’œil

TPP

Anglais

Compréhension Orale

Le Développement Durable

Français

Différence entre une note (de service)
et un rapport.

Communication

Révisions sémantique formes et
couleurs

Semaine : 64-65
Thème :

Les missions du manager

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Gestion des investissements :
Notion d’investissement, ressources
internes de financement : équilibre
financier et investissement.

Cadre scientifique et
technologique

S64 :
Ramasser fiche 16

Action promotionnelle

S64 :
Bts 2 : Fiche 5-3 accueil CDI
+ donner à lire à la maison la fiche 6
sur le doc unique
Bache 2 : Rendre fiche 6&7

Conception et mise en oeuvre

Pratique

Maquillage mariée et pose de vernis
classique
S64 : Bts 2 TPP : ramasser tpp 7 et
donner TPP 8 pour le 27 avril
Bach 2TPP : ramasser tpp 7

TPP

Anglais
Français

S65 : fiche 6 document unique CDI
(création)
Soin autobronzant et réparateur
contour de l’œil

Expression orale

L’environnement - changement climat
Différence entre un compte-rendu, un
résumé, une synthèse.

Interro sur formes et couleurs

Communication

Semaine : 66-67
Thème :

Les outils du manager

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Les ressources externes de
financement des investissements.

Cadre scientifique

S67 : Bch 2 : rendre résumé de
l’année

Action promotionnelle

S66 : Fiche 6 Création document
unique CDI
S67 : BTS2 Fiche 7 communication
Bach 2 : Rendre fiche 8

Conception et mise en œuvre

Pratique

Révision digito pression / drainage
esthétique
Rendre les TPP 8

TPP

Anglais

Français

Maquillage mariée et pose de vernis
classique

Révisions

Textes BTS
Compréhension orale BTS

Relecture et retour personnalisé
concernant la rédaction du dossier
professionnel

Règles typographiques

Communication

Semaine : 68
Thème :

Révisions

Management des équipes

Management d’une entité
commerciale
Gestion d’une entité
commerciale

Rentabilité des investissements :
Valeur actuelle nette, taux interne de
rendement, délai de récupération,
budget des investissements.

Cadre scientifique et
technologique

Révisions

Conception et mise en oeuvre

pratique

Dossier de soutenance

TPP

Anglais

Français

Révision drainage esthétique/
modelage / soin amincissant

Révisions

Textes BTS
Compréhension orale BTS

Rédaction d’un protocole de soin ou
d’une trame pour l’organisation d’une
journée de formation.

Révisions

Semaine : 69- 70
Thème :

Management des équipes

REVISION

Management d’une entité
commerciale

REVISION

Gestion d’une entité
commerciale

REVISION

Cadre scientifique et
technologique

REVISION

Conception et mise en oeuvre

REVISION

Révision sur la construction des outils
professionnels et récap pour l’examen

TPP

REVISION

Révisions

Action promotionnelle

REVISION

Révision et TD chapitre gestion
courante de l’entité commerciale et
gestion de l’offre de l’entité
commerciale.

Anglais

REVISION

Français/ Méthodologie

REVISION

Révisions

REVISION

FAV
ERG
ES/

catalogue de cours

F
A
V
E
R
G
E
S

LPP
LA FONTAINE

